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M. l’Abbé Benoît-Marie ROQUE
Maître de conférences, Theologicum

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

Anthropologie
Théologie politique
Théologie et philosophie
Herméneutique

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Anthropologie chrétienne

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

La théologie politique de Johann Baptist Metz a pour paradigme une définition de la foi comme
mémoire de la souffrance accumulée dans l'histoire de l'humanité. Ce paradigme fait de cette
théologie une théologie de la rédemption, qui a une référence à la résurrection des morts à la fin des
temps. Mais ce paradigme confère aussi à cette théologie une portée herméneutique : l'exercice de la
raison herméneutique est un mode d'être dans le monde. La théologie qui, comme théologie après
Auschwitz, dépend du déroulement concret de l'histoire, doit alors être définie comme théologie
post-idéaliste.

PÔLE D’APPARTENANCE

Philosophie et Théologie

TITRES UNIVERSITAIRES

- Baccalauréat canonique en théologie en 1988 (Séminaire de Gênes (Italie), affilié Facolta di
Teologia dell'Italia Settentrionale).
- Licence canonique en théologie en 1990 (Université de Fribourg, Suisse).
- Doctorat canonique en théologie. Thèse soutenue en 2007 (Institut Catholique de Paris) en cotutelle
avec Katholieke Universiteit Leuven, Belgique.
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- 2008-2011, directeur adjoint du 2nd Cycle du Theologicum
- 2008-2012, responsable de la spécialité de théologie dogmatique et fondamentale au 2nd Cycle du
Theologicum
- Depuis 2008, membre du Jury des Licences Canoniques
- 2008-2012, membre du Jury du Baccalauréat Canonique pour le 1er Cycle en soirée du
Theologicum

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

ARTICLES SCIENTIFIQUES

Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2012

- « Mais que fait la … théologie politique ? », Transversalités, n° 123, juillet-septembre 2012, pp. 9-25.

Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture

2007

- « Réception et interprétation de la théologie politique de J.B. Metz », Laval Théologique et
Philosophique, tome 63, n° 2, juin 2007, pp. 259-274.

OUVRAGES SCIENTIFIQUES

Monographies

2007

- Le monde comme problème de théologie fondamentale chez Jean Baptiste Metz. Herméneutique et
contexte après le tournant anthropologique, Lille, Atelier National de Reproduction des Thèses, 2007,
699 pages.

http://www.erudit.org/revue/ltp/2007/v63/n2/016784ar.html
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Chapitres d'ouvrages

2010

- « Après Auschwitz, quelles possibilités pour la christologie et la théologie trinitaire selon
Jean-Baptiste Metz ? », in Emmanuel Durand et Vincent Holzer (éds.), Les réalisations du renouveau
trinitaire au XXe siècle,, coll. « Cogitatio Fidei » 273, Paris, Cerf, 2010, pp. 291-300.

2011

- « Fonctions et limites d'une christologie universitaire de la suite du Christ », in Vincent Holzer et
Jean-Louis Souletie (éds.), De Jésus à Jésus-Christ. II. Christ dans l'Histoire, coll. « Jésus et
Jésus-Christ », Paris, Mame-Desclée, 2011, pp. 335-354.

2012

- « Dialogue et Annonce au regard de la théologie fondamentale : une question eschatologique », in
Thierry-Marie Courau et Anne-Sophie Vivier-Muresan (éds.), Dialogue et conversion, mission
impossible ?, coll. « Théologie à l'Université » 25, Paris, Desclée de Brouwer, 2012, pp. 179-187.

2015

- « Jean-Baptiste Metz. Le rôle possible de la mémoire en théologie fondamentale », in Antoine
Nouwavi (éd.), Faire mémoire. Actes du colloque des 17 et 18 mars 2014, coll. « Colloques », La
Roche-Sur-Yon, Presses Universitaires de l'ICES, 2015, pp. 35-51.

COMPTES RENDUS

Comptes rendus d'ouvrages collectifs scientifiques

2011

- « Compte rendu de : Benoît Bourgine, Thomas Eggensperger, Pierre-Yves Materne (éds.), 
Theologische Vernunft - Politische Vernunft. Religion im öffentlichen Raum. Raison théologique -
raison politique. La religion dans l'espace public, coll. « Kultur und Religion in Europa » 8, Münster,
Lit, 2010, 201 pages », Revue Théologique de Louvain, n° 42/3, juillet-septembre 2011, pp. 429-432.
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PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES

NATIONAUX

Communications orales avec actes

2008

- Communication présentée « Après Auschwitz, quelles possibilités pour la christologie et la théologie
trinitaire selon Jean-Baptiste Metz ? », Colloque international : « Les réalisations du renouveau de la
théologie trinitaire au XXe siècle », Institut Catholique de Paris, du 1er avril 2008 au 3 avril 2008.
Publication : « Après Auschwitz, quelles possibilités pour la christologie et la théologie trinitaire selon
Jean-Baptiste Metz ? », in Emmanuel Durand et Vincent Holzer (éds.), Les réalisations du renouveau
trinitaire au XXe siècle,, coll. « Cogitatio Fidei » 273, Paris, Cerf, 2010, pp. 291-300.

2011

- Communication présentée « Fonctions et limites d'une christologie universitaire de la suite du Christ
», Institut Catholique de Paris : « Christ dans l’histoire. Colloque en l'honneur de la collection "Jésus et
Jésus-Christ" dirigée par Mgr Joseph Doré », Paris, du 24 mars 2011 au 25 mars 2011. Publication : «
Fonctions et limites d'une christologie universitaire de la suite du Christ », in Vincent Holzer et
Jean-Louis Souletie (éds.), De Jésus à Jésus-Christ. II. Christ dans l'Histoire, coll. « Jésus et
Jésus-Christ », Paris, Mame-Desclée, 2011, pp. 335-354.
- Communication présentée « L’articulation du dialogue et de l’annonce en théologie fondamentale »,
Institut Catholique de Paris : « Dialogue et conversion, mission impossible ? », Paris, du 22 septembre
2011 au 23 septembre 2011. Publication : « Dialogue et Annonce au regard de la théologie
fondamentale : une question eschatologique », in Thierry-Marie Courau et Anne-Sophie
Vivier-Muresan (éds.), Dialogue et conversion, mission impossible ?, coll. « Théologie à l'Université »
25, Paris, Desclée de Brouwer, 2012, pp. 179-187.

Communications orales sans actes

2008

- Communication présentée « Comment la problématique Foi et Raison affecte-t-elle notre recherche
? », Institut Catholique de Paris : « Colloque du 10è anniversaire de l'encyclique : « Fides et Ratio » »,
Paris, le 10 décembre 2008.

INTERNATIONAUX

Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2012

- Communication présentée « Politische Theologie als Fundamentaltheologie im Kontext der
französischen Universität », Colloque organisé par le Forschungsinstitut für Philosophie Hannover et
la Gonzaga University : « God's Politics: The Persistence of the Theologico-Political », Hanovre, du 17
mai 2012 au 19 mai 2012.

2014

- Communication présentée « Jean-Baptiste Metz. Le rôle possible de la mémoire en théologie
fondamentale », Colloque du pôle de théologie de l'Institut Catholique d'Etudes Supérieures : « Faire
mémoire », La Roche sur Yon, du 17 mars 2014 au 18 mars 2014. Publication : « Jean-Baptiste Metz.
Le rôle possible de la mémoire en théologie fondamentale », in Antoine Nouwavi (éd.), Faire mémoire.
Actes du colloque des 17 et 18 mars 2014, coll. « Colloques », La Roche-Sur-Yon, Presses
Universitaires de l'ICES, 2015, pp. 35-51.
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Communications orales sans actes

2014

- Communication présentée « In the actual anthropological crisis, why is it so difficult for the Church to
have an argumented discourse ? », Forschungsinstitüt für Philosophie Hannover : « International
Conference on Political Theology. Foundations of the Theological-Political: Race, Alterity, and the
Anthropological Revolution », Hanovre, du 15 mai 2014 au 17 mai 2014.

ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION

CONFÉRENCES

- « La Tradition dans le souffle de l'Esprit », Formation paroissiale, Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul
de Fontenay-aux-Roses, le 11 mai 2011.
- « L'Acte de croire », Formation diocésaine, Chartres, Maison diocésaine, le 16 mai 2013.

ADRESSE PROFESSIONNELLE

Institut Catholique de Paris
Theologicum
Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
21 rue d'Assas - 75006 PARIS


